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POINT DE CONJONCTURE (Rapport de la Cour des 
Comptes) 

Après une forte reprise économique en 2021, l’invasion de l’Ukraine et la situation sanitaire en Chine 
ont infléchi la trajectoire de reprise attendue en 2022 et 2023. Dans sa prévision de septembre 2022, 
l’Insee anticipe une croissance de l’économie française de + 2,6 %, en dépit de la hausse des prix et 
des difficultés d’approvisionnement. Les prévisions d’inflation demeurent incertaines.  
Selon l’Insee, le glissement annuel de l’indice des prix à la consommation pourrait atteindre + 5,9 % 
en septembre puis 5,8 % en novembre. En moyenne annuelle, l’inflation s’élèverait à + 5,3 %, après + 
1,6 % en 2021.Ce ralentissement de la reprise intervient alors que les dernières réformes fiscales ont 
accru la sensibilité des finances locales à la conjoncture économique 

 
 
La situation internationale devrait peser sur les charges des collectivités, de manière directe (coût 
des achats et services) ou indirecte (mesures salariales dont la hausse du point d’indice). Dans le 
même temps, du fait de l’inflation, leurs produits de fonctionnement devraient rester assez 
dynamiques en 2022, avec une hausse des produits de la fiscalité locale et économique, dont les 
produits de TVA issus des récentes réformes fiscales. 
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Dans ce contexte, l’évolution de la situation financière des collectivités territoriales dépendra des 
dynamiques respectives de leurs charges et  produits de fonctionnement, mais également du coût de 
l’emprunt et des contraintes pesant sur l’investissement local (renchérissement des marchés, 
difficultés d’approvisionnement, etc.) 
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LA LOI DE FINANCES 2023 ET SES CONSE QUENCES 
POUR LES COLLECTIVITE S (source www.vie-
publique.fr) »  

La crise énergétique et l'inflation, en partie liées à la guerre en Ukraine, marquent la Loi de Finances 
Initiale (LFI) pour 2023. Le Gouvernement table sur une prévision de croissance de 1% et sur une 
inflation de 4,2% en 2023. Le principal aléa de ce scénario est l'évolution de la guerre en Ukraine et 
ses conséquences sur l'activité des prix de gros de l'énergie. 
En 2022 comme en 2023, le déficit public se stabiliserait à 5% du PIB. Le déficit de l'État atteindrait 
165 milliards d’euros en 2023 (+7 milliards par rapport au texte initial). Le poids de la dette publique 
baisserait de 111,6% du PIB en 2022 à 111,2% en 2023. 
 
Pour les finances des collectivités territoriales 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) augmente de 320 millions d’euros en 2023. Les 
sénateurs, ont défendu, sans succès, son indexation sur l’inflation. 
 
Pour compenser le produit de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), les 
Départements, les Communes et les intercommunalités se voient attribuer une fraction de la TVA, 
affectée à un fonds national d'attractivité économique des territoires. Un fonds d'accélération 

http://www.vie-publique.fr/
http://www.vie-publique.fr/
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écologique dans les territoires doté de deux milliards d'euros, aussi appelé « fonds vert », doit venir 
soutenir les projets de transition écologique des collectivités territoriales. Ce fonds soutient 
notamment la performance environnementale des collectivités (rénovation des bâtiments publics...), 
l’adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels…) et l’amélioration du cadre 
de vie (friches, mise en place des zones à faible émission...). 
Dans le cadre du second « plan covoiturage » de l’État, 50 millions d’euros du fonds vert sont versés 
en 2023 aux collectivités pour la construction d’infrastructures de covoiturage (voies réservées, 
aires…) et 50 autres millions cofinancent à hauteur de 50% les incitations financières accordées aux 
covoitureurs par les collectivités organisatrices de mobilité. 
Une aide exceptionnelle de 300 millions d’euros a été ajoutée par le Gouvernement en faveur des 
collectivités qui organisent des transports publics, dont 200 millions pour Ile-de-France Mobilités 
(afin d’éviter une hausse de 20%, voire 33% du passe Navigo). 
Pour favoriser les locations à l’année dans les zones touristiques en faveur des locaux et des 
travailleurs, la loi de finances étend le nombre de communes autorisées à majorer la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires et celle sur les logements vacants. Le périmètre des 
« zones tendues » va concerner près de 4 000 nouvelles communes. La liste sera fixée par Décret. 
 

L’E VOLUTION DES RESSOURCES ET DES CHARGES 
(FONCTIONNEMENT) 

Recettes de fonctionnement 

 

L’évolution des recettes réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale 
de la section de fonctionnement est la suivante : 

ÉVOLUTION DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

2022 
CA prév 

2022 
BP 2023 

70 Produits des services du domaine 363 850 € 301 072 € 278 500 € 

73 Impôts et taxes 3 850 000 € 3 919 800 € 4 103 300 € 

74 Dotations et participations 964 800 € 908 300 € 956 100 € 

 
1.1. Les ressources fiscales 
 
Les ressources fiscales se composent en 2022 par :  

- la taxe foncière bâtie + la taxe foncière non bâtie + allocation de compensation de la 
suppression de la taxe d’habitation (2 980 00 €),  

- la taxe sur la consommation finale d’électricité (110 000 €), 
- la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement (228 100 €), 
- la taxe d’habitation pour les locaux vacants, 
- m2A verse 483 000 € d’attribution de compensation. 

 
Les recettes des impôts locaux vont quelque peu augmenter car les bases des impôts locaux vont 
augmenter de 7,1 % en 2023. 
Les autres recettes de fonctionnement devraient rester globalement stables en 2023.  
 
Depuis 2003, la pression fiscale est maintenue au même niveau. Les taux seront également 
maintenus pour l’année 2023. 
Pour information, les bases de taxe d’habitation sont supérieures à la strate départementale, 
inversement pour les bases de foncier bâti et non bâti. En 2021, les foyers fiscaux non encore 
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exonérés de la taxe d’habitation les années précédentes, se sont vus appliquer une première baisse 
de 30% en 2021 année, autant cette année et la totalité en 2023. 
 
1.2. Le FPIC 
 
La commune n’est plus bénéficiaire du FPIC depuis 2020 et est devenu contributeur en 2021. 
Pour rappel, le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour la reverser à des territoires moins favorisés.  
 
1.3. Les dotations et participations 
 
En 2021, les dotations et participation représentent 16,7 % des produits réels soit 925 000 €. La part 
forfaitaire de la DGF diminue doucement chaque année. Entre 2017 et 2021, elle est passé de 
708 000 € à 665 000 € soit une basse de 6% en 5 ans. 
L’ouverture du centre pénitentiaire qui augmente la population de la Commune ne modifiera que 
peu le montant de la DGF et en tout état de cause, le montant ne sera pas revu avant 2025.  
 
Le montant du FDPTP est relativement stable : 

- 2018 : 46 000 € 
- 2019 : 48 225 € 
- 2020 : 48 864 € 
- 2021 : 46 362 €.  
- 2022 : 45 909 €. 

Concernant la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), le 
montant est identique en 2020, 2021 et 2022 soit 14 350 €. 
IL en est de même pour le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) dont le 
montant est quasiment identique entre 2020 et 2022 (2020 : 36 000 €, idem en 2021 et 36 011 € en 
2022).  
Ces deux mécanismes mis en œuvre depuis 2011 concrétisent le principe de compensation intégrale 
du manque à gagner pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, résultant de la 
suppression de la taxe professionnelle.  
 
1.4. Les produits des services du domaine 
 
Ces recettes se composent des redevances d’occupation du domaine communal, des concessions au 
cimetière, du paiement de certaines prestations par les usagers (collège,…) ou de la refacturation de 
charges aux budgets annexes.  
Le montant de ces recettes pour 2022 est de 301 187€. 

Dépenses de fonctionnement 

 
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale 
de la section de fonctionnement est la suivante : 

ÉVOLUTION DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

BP 2022 
CA Prév 

2022 
BP 2023 

011 Charges à caractère général 1 460 550 € 1 448 700 € 1 620 150 € 

012 Charges de personnel 2 380 400   2 286 800 € 2 391 200 € 

042 Opérations d'ordre (amort. + prov.) 367 000 € 368 600 € 262 400 € 

65 Autres charges de gestion courante 714 500 € 695 800 € 714 400 € 

66 Charges financières 113 100 € 111 600 € 97 000 € 
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En 2022, la charge financière des emprunts contractés est de 111 600 € en 2022, il est prévu une 
charge de 97 000 € en 2023. 
 
Le premier poste est celui des charges de personnel qui représentant près de 50 % des charges 
réelles. Elles ont diminué de 83 400 € entre 2017 et 2023. Malgré les progressions de carrière et les 
revalorisations indiciaires, financées par le non-remplacement systématique de tous les départs à la 
retraite. Elles représentent 376 € par habitant quand la moyenne régionale atteint 426 € par 
habitant. 
En 2023, les charges de personnel augmenteront inexorablement. En effet, l’État ayant décidé 
d’augmenter la valeur du point d’indice de 3,5% cela représentera une augmentation pour 2023 de 
l’ordre de 110 000 €. 
 
Toutefois, le principal point d’achoppement pour 2023 sera l’augmentation du coût de l’énergie. Sur 
la base des prix actuels et sur le même niveau de consommation qu’en 2022, la facture d’énergie 
risque d’augmenter pour l’électricité de 43 000 € (soit + de 36%) et pour le gaz de 215 000 € (soit 
presque 300% en plus). Ainsi, il conviendra de prévoir environ 250 000 € de plus sur les lignes 
budgétaires dédiées en 2023.  
Cette forte augmentation s’explique car les Collectivités Territoriales ne bénéficient pas du bouclier 
tarifaire, tout comme les entreprises et les commerçants.  

Ressources propres 

 
Le budget doit être voté en équilibre réel, c’est-à-dire que le remboursement de l’annuité en capital 
de la dette doit être couvert par les ressources propres de la commune (un emprunt ne peut être 
remboursé par un autre emprunt (article L. 1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 

ÉVOLUTION DES RESSOURCES PROPRES BP 2022 
CA prév 

2022 
BP 2023 

021 Virement sec. Invest. BP + DM 657 900 € 657 900 € 788 200 € 

040 Amortissements 366 900 € 368 500 € 262 400 € 

10222 FCTVA 150 000 € 196 100 € 215 500 € 

10226 Taxe d’aménagement 50 000 € 102 500 € 50 000 € 

 TOTAL 1 224 800 € 1 325 000 € 1 316 100 € 

 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2021, le Conseil municipal a décidé d’instituer un taux de 5 % pour 
la taxe d’aménagement sur la totalité du territoire communal.  
 

LES OBJECTIFS POUR 2023 

Rappel des opérations engagées/réalisées en 2022 

 
L’année 2022 a vu la réalisation de plusieurs opérations et notamment : 

- La fin de la mise en œuvre de la vidéoprotection, 
- Fin des travaux de réhabilitation de la mairie, 
- Fin des travaux de réaménagement du cimetière, 
- A la basilique : la mise en place d’une alarme incendie, la fin de la rénovation de l’orgue. 
- Rénovation de la maison forestière,  
- Achat d’un TBI à l’Ecole Cassin,  
- Création et mise en place de bancs en forêt, 
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- Poursuite du projet de Street art,  
- Travaux d’assainissement de la petite Venise,  
- Le remplacement partiel de l’éclairage public par des Leds et l’extinction de l’éclairage une 

partie de la nuit pour réduire la facture d’électricité. 

Les projets pour 2023 

 
La Commune de Lutterbach est devenue le maître d’ouvrage (co maître d’ouvrage) du projet de 
réhabilitation et d’agrandissement du périscolaire Cassin. Ce dernier n’est malheureusement plus 
aux normes sanitaires et beaucoup trop petit. En outre, il ne permet pas d’accueillir tous les enfants 
inscrits en un seul repas, ce qui oblige de servir les repas en quatre services réduisant ainsi 
drastiquement le temps du repas pour les enfants. La subvention attendue de la part de m2A sera de 
80% du montant des travaux et de maîtrise d’œuvre.  
 
En outre, la Commune va lancer un projet d’extension d’un réseau de chaleur qui permettra 
l’approvisionnement en énergie de la Basilique et du Presbytère.  
 
D’autres projets sont également en cours et devront être finalisés cette année : le circuit du 
patrimoine, le sentier pédagogique du Wehr, … le projet de Street Art sera également poursuivi. 
 
Enfin, comme tous les ans, une enveloppe sera consacrée au programme annuel de travaux 
d’entretien des bâtiments communaux et/ou d’éclairage public et aux achats d’équipements pour les 
services. 

Les moyens 

 
La Commune perçoit le FCTVA pour un montant de 196 000 € en 2022.  
Elle perçoit également la taxe d’aménagement (102 400 € en 2022). Cette recette est 
particulièrement aléatoire.  
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, le fait générateur et la temporalité sont modifiés pour cette 
taxe. Ainsi, pour les permis de construire délivrés après cette date, le produit de la taxe 
d’aménagement sera dorénavant versé à compter de la réception de la déclaration d’achèvement de 
travaux par la Commune (première moitié versé à 90 jours après réception et 6 mois pour le solde). 
Ainsi, l’échéancier de sa perception dépendra de la vitesse d’achèvement des constructions 
autorisées.  
 
Concernant les subventions d’équipement, les services tentent de trouver des subventions de la part 
de tout type de financeur et notamment de l’État et du Département.  
Ainsi, l’extension du périscolaire Cassin sera subventionné par la CAF, la Région, le Département et 
l’État.  
 

L’INTERCOMMUNALITE  

La Commune de Lutterbach est membre de plusieurs intercommunalités :  
- Le Syndicat Intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du Collège de Lutterbach, qui 

viendra à disparaitre car il a perdu ses compétences au 31 décembre 2022. 
- Le SIVOM de l’agglomération mulhousienne (via Mulhouse Alsace Agglomération),  
- Le Syndicat Intercommunal du Dollerbaechlein, 
- Le Territoire d’Energie d’Alsace (anciennement intitulé Syndicat d’Electricité et du Gaz du 

Rhin),  
- Le Syndicat Mixte d’aménagement du bassin de la Doller,  
- Le Syndicat Mixte des Gardes champêtres intercommunaux, 
- Et m2A (Mulhouse Alsace Agglomération).  
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Concernant cette dernière, elle regroupe 39 communes d’un même bassin de vie pour réaliser les 
grands projets du territoire, pour faire des économies de gestion (développement économique, 
déchets, transports, habitat...). 
 
Avec plus de 275 000 habitants, soit plus d’un tiers de la population du Haut-Rhin, m2A est la 20ème 
communauté d'agglomération française. 
 
M2A verse à la Commune, en plus des attributions de compensation (exemple : recettes de 
l’ancienne taxe professionnelle principalement), une dotation de solidarité communautaire d’un 
montant de 54 062€ en 2022.  
 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ALSACE 

La Commune de Lutterbach adhère à l’Établissement Public Foncier (EPF) d’Alsace via Mulhouse 
Alsace Agglomération.  
La Commune peut donc bénéficier des services de l’EPF. Pour rappel, les missions de ce dernier 
consistent notamment à acquérir des terrains en vue de leur aménagement, par un tiers chargé de la 
construction d’équipements publics par exemple. Cette acquisition s’appelle le portage de terrain. 
Pendant la période de portage, l’EPF d’Alsace assume les responsabilités de tout propriétaire d’un 
bien pour le compte de la collectivité. A la fin du portage, la collectivité s’engage à racheter ou à faire 
racheter à l’EPF sans condition.  
 
Ainsi, cette année, la Commune a souhaité bénéficier de ces services dans le cadre de l’acquisition du 
bien sis au 31 rue de Richwiller pour la création prochaine d’un parc de stationnement et d’une 
modification du carrefour. L’EPF poursuit également sa politique d’acquisition pour la création d’un 
nouveau centre technique municipal. Enfin, l’EPF a acquis une partie d’un terrain situé à proximité 
immédiate du périscolaire Cassin. 
 

LA SOCIETE PUBLIQUE D’AMENAGEMENT 
« CITIVIA » 

L’aménagement et la commercialisation de la ZAC « Rive de la Doller » ont été confiés à CITIVIA.  
La Commune a approuvé par délibération du 23 septembre 2013, une convention de mandat 
d’études avec la SERM (devenu entre-temps CITIVIA), pour la réalisation des études pré 
opérationnelles de la ZAC « Rive de la Doller ». 
Le total de ces études s’élevait à 173 265,-€ TTC et a été soldé en 2018. 
 
Ensuite, la Commune a accordé ensuite la réalisation de la ZAC Rive de la Doller à CITIVIA SPL (Société 
Publique Locale) et approuvé le bilan prévisionnel de l’opération de la ZAC à l’unanimité le 19 
décembre 2016. 
 
Par ailleurs, par une délibération du 15 décembre 2021, un avenant à cette concession a été signée. 
En effet, les études foncières, techniques et environnementale ont conduit à devoir actualiser le 
bilan prévisionnel de l’opération. 
La finalisation des acquisitions foncières conduisant à valoriser financièrement l’acquisition d’une 
parcelle, la mise au point du projet des espaces publics, incluant notamment l’enfouissement des 
lignes électriques haute tension et la nécessité de réaliser des travaux de compensation écologiques 
suite à l’évaluation environnementale du projet, ont pour conséquence de modifier l’équilibre 
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financier de l’opération et impliquent une participation financière de la collectivité. Cette 
participation est de 550 000 € HT jusqu’en 2031 soit 55 000 € HT par an depuis 2022. 
 

LE BUDGET ANNEXE « EAU » 

Le conseil municipal a voté lors de sa séance du 14 décembre 2022, la clôture du budget annexe eau 
de la Commune de Lutterbach. En effet, il a été acté le principe de l’adhésion de la Commune à la 
régie eau de m2A depuis le 1er janvier 2023. Ce transfert entraine donc la clôture du budget annexe.  
Cela entérine un projet avorté en 2020. 
Les projets d’investissements seront ainsi portés directement par cette régie en collaboration avec 
les Communes membres de cette régie.  


